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Hebestola candicans nov. sp.

(iijicilis, nilb Icriuginea, ;inleiiiiis j)e(liijusquo cliluLioriliiis, pubo albiila

liand dense vesfila: capiil inler anteniias concavuni, siihlililpr pnnclula-

Liini, tuheribus anteauifei'is maguis, elevalis, fronlc Irapezoïdali, oculo-

mmlol)is iiifenoribus subelongalis, genis brevibiis; aii(can;e 9 corpore

vix longiores, subtus laxe cilialaî, scapo giadatim leniler clavato, fossidis

haiid nolalo. art. k prœcedente nec uon et sequenle imilto Jongiore;

Iborax latitudiiie haiid iongior. subcyb'udricus , lateraliter anle médium
spina parva paulo erecla utiinque armatus, subliliter crebre [xinclatiis;

sciilellum semi-rotuiidum, dense aUîido-piibescens; elylra elongata, pa-

rallola, apice obiiquiler Ijrevileique subtruncafa. angulis snluralibus

rotundalis, evternis brevissime prodnctis, dorso paulo depianala, punctis

poslice obsoiescentibus irregulai-iter haïul dense cribrata setisqiie brevibus,

albidis. nidinalis, sparsim birsuta; coxœ anticœ globosa), processu proster-

nali aiiguslo perparum separalaî: inesoslei-ni jd'ocessiis paulo latioi-,

cunealus, postice obtusus; acelabnia média extusclausa; femora brcvia,

giadalim leniler davata, postica abdomine mullo breviora; tibicc niedia3

cxtus obsolète sulcalc-e; tarsi appendiculati : tarsorum poslicorum ai-t. i,

3" et 0° sinuii sumpLis iequalis; cor[ms subtus punctis dis[)ersis impres-

sum; abdoinini:^ segmenlum ultinium 9 apice su])eniarginatuni depres-

slone(jU(' semi-rotunda notaluni. —Long.. 8,7 millim.

Pinuilar (ait., 2,900 m..), Écp^iateur 1908. —1 ex. 9.

ColÉoptÈbes : PÉdilides et Anthicides recueillis au J.iroy

,

PAR MM. J. HlRMA.\D ET E. GaLLOIS [CoL],

PAR M. Mauiiice Pic, Correspondant du Muséum.

Les cbasses faites par M^L E. Gallois et J. Harmand et envoyées au

Laboi-aloire d'Entomologie du Muséum, bien qu'elles ne nous offrent qu'une

espèce nouvelle, comprennent un certain nombre d'anciennes espèces |»liis

ou moins rares, notamment des Anticoinurphus Lewis, et par cebi offrent

beaucoup d'intérêt. Voici l'énumération de ces récoltes onlomologiqnes :

EuRVGKNius NH'ONiCDS Lcwis. Euxiious (le Tokio (.1. Harmand); Ki(Mi

Siou ou kiusliiu (E. Gallois).

Stereopalpus gigas Marscul. Tanuira près Hiratsuka (E. Gallois).

Macrathu FLUviATU.is Lewis. Envinms de Tokio ( E. Gallois et J. Har-

mand).

Mackatkia japonica Harold. Environs de Tokio (E. Gallois et J. Har-

mand).

a.
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Mecynotarsus? tenuipes Ghamj). Yukiai. Sous les leuilles au bord de la

mer (E. Gallois),

Mecynotarsus minimos Marseul. Environs de Tokio (E. Gallois et J. Har-

mand).

FoRMicoMus BRAHMiNDSLaferté et variété. Environs de Tokio (E. Gallois

et J. Harmand).

Anthicomorphcs sutcralis Lewis. Environs de Tokio (J. Hannand);

Kuraanotaïra près Karnijawa (E. Gallois).

Anthicomorphus cruralis Levv^is. Kiou Siou (E. Gallois).

Anthicomorphds niponicus Lewis. Envii-ons de Tokio (J. Harniarid).

PsEUDOLEPTALEDSTRiGiBBER Mai'seul. Euvirous de Tokio (E. Gallois cl

J. Harmand).

Anthicus Go'vFucii Marseul et variétés. (Chez celte espèce, les i»andes

brunes des élytres sont plus ou moins élargies. |)arfois peu flistincles.)

Environs de Tokio (E. Gallois et J. Harmand); Omiya (E. Gallois).

Anthicus valgipes Marseul. Environs de Tokio (E. Gallois et J. Har-

uiand).

Anthicus Marseuli Pic. (scoticus Mars.) et variété. (Environs de Tokio,

Kiou Siou (E. Gallois et J. Harmand).

Anthicus cohoeres Lewis. (Semble être une variété de Marse?*/? Pic, à

coloration foncée de Tavant-corps , j)lutôt qu'une espèce propie.) Tokio et

environs (E. Gallois et J. Harmand); Kumanotaïra (E. Gallois )-

Anthicus Gallois! uov. S}).

Satis elongalus, parum convexus, nitidissimus, sparse et longe griseo

pilosus, niger, elytris rubris, nigro-maculatis . antennis ])edibusque nigris.

Assez allongé, peu convexe, très brillant, orné de poils gris longs et

épars avec quelques autres obscurs dressés , noir, élytres rougeâtres maculés

de noir, ces macules à reflets bleuâtres , membres foncés. Tête noire , com*te

et large, subtronquée postérieurement; antennes noires, assez courtes,

grêles . un peu épaissies à l'extrémité
;

prothorax noir, plus long que large

.

peu élai'gi en avant, sinué latéralement, à ponctuation très forte, plus ou

moins espacée; élytres bien plus larges que le prothorax, subparallèles,

un peu rétrécis postérieurement, à ponctuation espacée forte, s'affaiblissant

en arrière, de coloration générale rougeàtre , avec la base et le sommet plus

largement noirs, enfin une grande macule subtransversale médiane externe,

cpii n'atteint pas la suture, celle-ci également noire à reflets bleuâtres ;

pattes grêles, noires, avec les tarses un peu rembrunis. Longueur, 5 milli-

mètres.

Nippon moyen : Tokio 16-7-1907 (E. Gallois).

Je ne connais pas A. eœtus Lewis, si ce n'est par sa description, mais je

ne pense pas que A. Galloisi n'en soit qu'une variété à coloration claire

plus étendue sur les élytres.
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A. Galloisi ressemble à A. cohœres Lewis, mais son protherax et ses

élytres sont plus fortement ponctués , les antennes sont entièrement fon-

cées (chez cohœres, les antennes sont plus au moins leslacées ou roussàlres

à leui' extrémité); enfin le dessin élytral est différent.

Anthicus FU6IENS Marscul. Environs deTokio (K. Gallois et J. Harniand);

Kiou Siou, Mont Takao près Hacliiozi (E. Gallois).

Anthicus laevipknnis Marseul. Environs de Tokio (J. Harmand).

Coléoptères : Hylophilides nouveau.i origuvaires d'Àbyssinie

ET DU Japon [Co/, ],

PAR M. Maurice Pic, Correspondant du Muséum.

Los cinq espèces d'Hylojdiilus qui suivent font partie des collecli<ms

entomologiques du Muséum de Paris et H. Rogeri figure aussi dans ma

coll(^ct ion ; la première a été recueillie en 1 908 en Abyssinie par le D' J. Roger :

les autres ont été capturées au Japon dans le coiu'ant de 1906, par

MM. E. Gallois et J. Harmand. Je suis heureux de dédier trois de ces

es|)èces aux zélés chassem-s qui les ont recueillies.

Hylophilus Rogeri nov. sp.

Salis elongatus, nitidus, griseo pruinoso pubescens, pi-o parte uiger,

pro j)arte rubi'o-testaceus , elytris ad J)asin rubro maculalis, anlennis |)edi-

busque pro majore parte testaceis.

Assez allongé, brillant, revêtu d'une pubesceuce pruineuse grise couchée,

en partie noir, en partie testacé-rougeàtre , avec une macule de cette der-

nière coloration sur la base des élytres, membres presque entièrement tes-

lacés. Tête noire, densément ponctuée, large, tronquée postérieurement;

yeux gros, assez rapprochés sur le front et touchant presque le bord pos-

térieur de la tête; antennes testacées, longues et assez giêles, subfiliformes.

à 9° article lui pou plus court que d"; prolliorax testacé, plus ou moins

noir sur son milieu en dessus, densément ponctué, long, snb|)arallole sur

les côtés , sinué poslérieurement avec une dépression un'diane ; élytres noirs ;i

base testacée-rougeâtre , finement |)onctués surtout postériourement. bien

|»liis larges que le prothorax, assez longs, sub[)arallèles puis rt'trécis i)os-

lérieurement, à dépression antérieure nette; dessous du corps testacé avec

l'abdomen plus ou moins foncé; pattes testacées avec les cuisses postérieures

au moins plus ou moins obscurcies ou rembrunies, grêles; tibias anté-

rieurs et postérieurs denticulés en dedans.

Longueur, 3 millimèti-es.


